
Le Centre de Loisirs  
Sans Hébergement  
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Situé sur le site de la Météopole, à proximité du 
quartier des Pradettes et de Basso-Combo, le 
centre de loisirs géré par l’association Arc En 
Ciel accueille les enfants de familles travaillant 
à Météo-France ou à l’Aviation Civile mais 
aussi venant d’autres horizons, soit à titre 
individuel, soit par l’intermédiaire d’un comité 
d’entreprise. 

De part sa situation sur le site de la 
Météopole, le centre de loisirs bénéficie 
d’un environnement privilégié de plus 
de 40 hectares. De plus, le centre est 
situé à proximité du parc de la Ramée.  
 
 

Ce centre, agréé Jeunesse et Sports, est ouvert de 
8h00 à 18h30, les mercredis, les petites et grandes 
vacances scolaires. Il permet d’accueillir jusqu’à 
45 enfants de 3 à 16 ans (dont 15 enfants de 
moins de 6 ans). 
  
Les enfants peuvent venir la journée entière, ou la 
demi-journée au choix (avec ou sans le repas), le 
prix variant en conséquence. 



 

Hébergé au rez-de-chaussée d’une résidence d’élèves de 
l’Ecole Nationale de la Météorologie, le centre dispose de 280 
m2 répartis en différentes salles permettant aux différents 
groupes d’enfants de pratiquer leurs activités dans de bonnes 
conditions. 

L’ association Arc En Ciel
(type loi 1901) qui gère ce 
centre a été créée en 1988 par 
des parents Météo et est depuis 
soutenue par les directions de 
Météo-France et de l’Aviation 
Civile. 
Un conseil d’administration
élu chaque année lors d’une 
assemblée générale s’occupe de 
la gestion de l’association (avec 
l’aide d’un comptable) tandis 
qu’une équipe de direction 
s’occupe des aspects éducatifs 
et pédagogiques, de 
l’encadrement des équipes 
d’animation. 

Les membres du conseil d’administration de l’association et 
l’équipe de direction sont à votre disposition pour répondre à 
toute question de votre part.  
 
Vous pouvez contacter :  
Le conseil d’administration par mail : ca-aec@meteo.fr 
L’équipe de direction par mail direction-aec@meteo.fr, ou 
par téléphone le mardi et jeudi (05 61 07 97 86), le mercredi 
toute la journée au centre (05 61 07 97 87) 
 

Site Web : http://www.meteorologie.eu.org/aec/  

Depuis 2010, une nouvelle salle dédiée à nos pré-ados 
(11 ans et plus), le « Point Jeunes », a ouvert ses 
portes dans le bâtiment des Frères Voisins (Pôle Social 
de MétéoFrance-DGAC) 

Nous pouvons utiliser certaines infrastructures de Météo-
France et de l’Aviation Civile : mur d’escalade, tennis, 
salle de squash, gymnase, centre de conférences, terrains 
gazonnés sportifs, etc. 
 
Ces installations sont régulièrement utilisées lors des 
mercredis et des vacances scolaires 

Grâce à ces facilités nous proposons des activités manuelles, 
culturelles et sportives, mais aussi des stages et camps de 3 à 5 jours 
selon les tranches d’âge. 
  
Durant les périodes de vacances, une sortie en bus est organisée 
chaque semaine. Sauf activité particulière, aucun supplément n’est 
demandé aux familles pour ces sorties. Hors vacances, une sortie à la 
piscine est régulièrement organisée. 


